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LE PETIT MOT DE TIM
Bonne année à vous tous chers Amis de Maison Chance!
Que cette nouvelle année 2018 vous apporte santé, joie et chance.
Que vos rêves les plus fous se réalisent !
Moi j’ai fêté le nouvel an au Village Chance avec tous les membres
de notre grande famille, mais cette année il y avait un invité spécial, mon frère Vincent, qui n’était pas revenu au Vietnam depuis
22 ans. De fin 94 à fin 95 il était resté avec moi et avait aidé à la
prise en charge des premiers bénéficiaires de Maison Chance. A
l’époque nous n’avions qu’une petite maison pour les enfants des
rues et en face une cabane au toit de paille où étaient logés les
paralysés. Vincent donnait des cours de dessin aux enfants, allait
jouer au billard avec eux. Il faisait aussi les soins aux paralysés,
leur nettoyait leurs escarres, les aidait à prendre leur douche, leur
apportait à boire et à manger. Il allait aussi faire le tour des hôpitaux où étaient hospitalisés certains de nos protégés.
On avait ensemble trouvé un petit orphelin s’appelant Quang,
mendiant à Huế et l’avions ramené à Saigon. Vincent retrouve
Quang 22 ans plus tard, ce dernier est marié et a deux enfants. Il a
ouvert un petit resto de fruits de mer et de poisson grillé.

© McFreddy Photos

Minh était un des patients paraplégiques dont Vincent nettoyait la profonde escarre. Aujourd’hui ils se retrouvent, Minh
est en forme, et il a ouvert une petite entreprise de chapeaux avec sa femme. Ils ont deux enfants et l’ainé fut baptisé
«Vinh», comme le surnom vietnamien de mon frère Vincent. Nous furent tous très émus de ces retrouvailles. Vincent,
impressionné par l’évolution de Maison Chance, et moi si heureuse de pouvoir faire découvrir à mon frère sourd toutes
les choses que j’ai mises en place pour que les moins chanceux retrouvent un équilibre et reprennent goût à la vie.
2017 fut pour moi une année pleine de voyages, pour trouver les fonds nécessaires à la construction du Centre Social
dans les hauts plateaux. Le projet s’est développé, et de 100 résidents prévus nous avons décidé de faire 150 places de
plus pour héberger les écoliers pauvres des minorités. Ils habitent en effet trop loin pour être véhiculés chaque jour.
Fin 2017 près de 70% du chantier est réalisé, nous allons procéder par étapes et accueillir les 25 premiers bénéficiaires
à la fin du premier semestre 2018. Le budget d’investissement du projet est de 2’500.000 dollars américains, nous avons
déjà 2 millions, on y arrivera!
Concernant les comptes 2017 je vous fais part des
chiffres suivants : Nos dépenses à Saigon s’élèvent
à 689,571$ et les recettes à 710,389$. Cette année
le budget d’investissement du nouveau centre se
chiffre à 1’699’121$, et le budget de fonctionnement
à Saigon à 752’793$, soit un budget global (pour
Dak Nong et Saigon) de 2’451’914 $ pour 2018.
Je vous remercie pour votre précieux soutien durant
l’année 2017, et me réjouis déjà de continuer à faire
de belles choses avec vous en 2018.
Je vous adresse mes plus belles pensées,
© Doan Nga Photos
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C’est Hai,
Le chef de la boulangerie, qui est chargé
de vous souhaiter, avec le sourire, le
Bonjour de Maison Chance.
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MAISON CHANCE, ÇA ROULE POUR EUX!

Les Mécanos, la clé du succès
Les doigts là où on se salit!

Thuấn, Thiện, Nhật, Triết et Non est le cinquième mécano, il est en photo sur la photo en bas à droite.
Maison Chance reçoit des fauteuils
roulants venant du monde entier. Utilisés au quotidien par les bénéficiaires,
ils finissent par s’abimer. Mais même

hors d’usage, ces dons précieux ne
sont pas jetés. On recycle ! Ils sont
envoyés à l’atelier de réparation.
C’est ici que nos cinq gaillards inter-

viennent. Thiện, Non et Nhat sont
réparateurs à plein temps et sont respectivement responsables du Foyer,
du Centre Envol et du Village Chance.

Triết et Thuấn sont chauffeurs et réparateurs. Véritables bricoleurs à l’imagination débordante, ils
démontent, scient, soudent
et assemblent entre eux les
pièces de vieux véhicules
pour en créer de nouveaux.
Les besoins sont importants car de nombreux
bénéficiaires
possèdent
plusieurs fauteuils ou véhicules adaptés.

Texte : Kai, © McFreddy Photos
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MAISON CHANCE ET LE BÉNÉVOLAT

Engagez-vous qu’ils disaient!
Foison de bénévoles

Maison Chance a toujours accueilli à bras ouverts de nombreux bénévoles venant des quatre coins du monde: Inde,
Suisse, Nouvelle-Zélande, Belgique, Etats-Unis, France,
Japon, Canada, Australie, Allemagne et Italie!
Aujourd’hui, le bénévolat est un véritable phénomène de
mode et le nombre de volontaires ne cesse de croître. Les
motivations de chacun varient: aider son prochain, découvrir une autre culture, gagner de l’expérience profession-

nelle, sortir de sa zone de confort, voyager, s’ouvrir aux
autres, apprendre une nouvelle langue…
Le succès des expériences humanitaires vient tout simplement des bénéfices qu’elles procurent. Donner est une
source de joie. Antoine de Saint-Exupéry a un beau jour
écrit : «Veux-tu être heureux? Donne du bonheur!»
Depuis la fin 2017, 17 volontaires vivent l’expérience
Maison Chance.

Tom

Anne-Cécile
Ergothérapeute, française de Bourgogne
Stage: 3 mois
Aime: La baignade et apprendre le vietnamien

Kinésithérapeute, belge, Bruxelles
Durée du bénévolat: 6 mois
Aime: La bière et jouer de la guitare

Elisabeth

Abhishek
Professeur d’anglais, indien, Mumbai
Durée du bénévolat : 4 mois
Aime: Voyager et travailler avec des enfants

Kinésithérapeute, française, Bayonne
Durée du bénévolat : 3 mois
Aime: La lecture et la musique

Kai

Eugénie

Chargée de communication, anglo-japonaise, Bordeaux
Durée du bénévolat : 6 mois
Aime: Lire des romans et voyager

Ergothérapeute, française, Bourges
Durée du bénévolat : 2 mois
Aime: Le badminton et cuisiner

Texte : Kai, © McFreddy Photos
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MAISON CHANCE PROMOTION SOCIALE

Lâm, dans le fauteuil de professeur
Le mari, le poète et l’enseignant
Lâm est arrivé à la Maison Chance
en février 2006, il avait 21 ans et était
accidenté depuis novembre 2004. D’un
jeune étudiant plein de santé et d’avenir
il est devenu tétraplégique, incapable
de s’asseoir seul sur son lit, ou de sortir
de sa chaise roulante sans l’aide d’une
tierce personne.
Il fut pris en charge par notre département médical de kinésithérapie, puis,
avec beaucoup de problèmes de santé
Lâm a réussi à suivre une formation en
informatique.
Depuis deux ans il est le professeur
d’informatique de l’école du Village
Chance, ses élèves se chiffrent déjà à
198 ! En janvier 2014 Lâm rencontra
la femme de sa vie, et ils se marièrent
en septembre 2016. Depuis le couple vit
dans un appartement adapté du Village
Chance. Lâm est aussi un romantique
poète, il a d’ailleurs sorti deux livres de
poèmes en 2010 et 2013. Il écrit quotidiennement des mots d’amour en prose
à son épouse (et sur facebook !).

La philosophie de Lâm
Dans la vie il faut accepter les douleurs et les surpasser. Le bonheur vient
quand on sait partager avec les autres
son amour de la vie.

Texte : Tim, © McFreddy Photos
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MAISON CHANCE LES BÉNÉFICIAIRES

De nouveaux bénéficiaires
Quatre nouveaux membres handicapés de Maison Chance
.

NGUYEN QUOC DUNG
Dung est venu au monde, il y a 30
ans, dans la province de Long An.
A l’âge de 24 ans, il travaille chez
Aluminium Window Company.
Un jour, un accident survient sur
un chantier. Blessé médullaire, ses
membres inférieurs se retrouvent
paralysés. Malgré son handicap, il
désire travailler et surtout, ne pas
inquiéter ses vieux parents. Il suit
actuellement la formation professionnelle de couture.

Les bénéficiaires sont
acceptés à Maison Chance
suite à une déposition de
dossier et des entretiens
avec les assistants sociaux.
Maison Chance évalue leurs
besoins en termes de soins
et d’éducation pour établir
un contrat.

TRAN VAN HUYNH
Huynh est né le 12 septembre
1989 à Thoi Lai dans la province
de Can Tho. Ses membres en dessous de la taille sont paralysés suite
à l’accident de moto qu’il a eu sur
le chemin de l’école en 2009. Il
suit actuellement la formation de
couture à Maison Chance. Son but
est d’atteindre l’autonomie et ne
plus dépendre de l’association.

NGUYEN TRUNG TINH
Tinh voit le jour le 10 août 1984
à An Giang. A l’âge de 18 ans,
durant la nuit, son somnambulisme le fait tomber du haut d’un
palmier à bétel. Sa moelle épinière
a été touchée alors depuis son
accident, il est en chaise roulante
et ses mouvements sont limités.
Au Centre Envol, il a choisi de
se tourner vers l’atelier de pierres
semi-précieuses.

DO TRONG HIEU
Hieu est originaire de Ben Tre.
Un accident de la route lui ôte
l’usage de ses membres inférieurs
à 21 ans. Aujourd’hui, Hieu a 27
ans et il aspire à un bon travail
pour pouvoir se prendre en main.
Pour atteindre son objectif, il suit
les cours d’informatique donnés
par les professeurs de la Maison
Chance.

Texte: Kai, © McFreddy Photos
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MAISON CHANCE À L’EAU!

A quoi sert la piscine?
Aquathérapie et plus

Eugénie avec un enfant IMC

Vue de la piscine du Village Chance

A quoi sert la piscine ? C’est une question que l’on peut facilement se poser.
Spécialement conçue pour l’aquathérapie, la piscine du Village Chance
est équipée d’une rampe et d’un lèvepersonne pour aisément transférer les
bénéficiaires dans l’eau. Ces thérapies
sont une aubaine pour les personnes
handicapées qui sont alors libérées
du poids de leur corps. Cette légèreté
leur permet d’accomplir des exercices
complémentaires à leurs soins quo-

Cigogne pour monter et descendre
les paralysés dans la piscine

tidiens. La piscine est aussi pour les
enfants. Tous les élèves de l’école y
apprennent à nager. Dans un pays où
beaucoup de personnes ne savent pas
nager et où les décès par noyade sont
fréquents, c’est un véritable atout.
Pour mêler l’utile à l’agréable, la piscine est ouverte à tous les membres
de la Maison Chance, soit plus de 500
personnes, incluant les bénévoles, les
visiteurs et les habitants du Village.

La température de l’eau
avoisine les 30 degrés.
La chaleur permet de
détendre le système
nerveux et de réduire la
spasticité et la raideur
des muscles.

Echauffement avant le cours de natation des écoliers

Thu, la kiné avec un patient handicapé dans l’eau
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Thérapie dans l’eau au Village Chance

MAISON CHANCE SCULPTE

Sous
le
verre,
la
pierre
Des sous-verres pour l’année du chien

Les sous-verres ont été sculptés dans la serpentine, une jolie pierre couleur olive venant du nord du Vietnam. La pierre brute est scindée en gros
blocs par une scie. Des cercles sont découpés dans les blocs de serpentine
à l’aide d’une mèche en forme de cloche. Ces cercles sont ensuite évidés
de quelques millimètres avant d’être affinés, poncés et polis.

L’atelier de taille de pierres semi-précieuses a été inauguré en 2016 et nos bénéficiaires n’ont pas perdu de temps pour se
former à ce nouvel artisanat.
Certains y travaillent jusque tard le soir,
surtout lorsque d’importantes commandes
sont à livrer. Roche Diagnostics Vietnam,
notre partenaire depuis dix ans maintenant, a commandé 1000 sets de 6 dessous
de verres afin de les offrir à ses partenaires
pour les fêtes du Têt.
La production était accrue. Les employés
ont taillé, sans relâche, des sous-verres
durant plusieurs semaines pour finaliser
la commande avant le début de l’année du
chien. Ces beaux sous-verres sont présentés dans de jolies boites de bambou produites par l’atelier de menuiserie.

Texte: Kai, © McFreddy Photos
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GRAND REPORTAGE: DAK NONG

Dak Nong
Séminaire
sur l’agriculture
biologique
En décembre 2017, l’air à Dak
Nong était froid, mais l’enthousiasme des ingénieurs agricoles et
des invités a vite réchauffé l’atmosphère. Maison Chance a organisé
un séminaire sur l’agriculture biologique, avec pour objectif la mise
en place d’un projet de production
agricole suffisant pour nourrir près
de 300 personnes dans son futur
centre social.
En début de matinée, le supervi-

seur des travaux de construction, a
conduit la délégation pour une visite du site. Le groupe s’est longuement arrêté sur l’hectare de terre
réservé à la culture et l’élevage
pour étudier la terre, les plantes et
l’environnement. Ces informations
ont permis à chacun de s’accorder
lors du séminaire pour proposer à
Maison Chance les meilleures options pour sa ferme biologique.

Le séminaire a commencé avec la présentation des participants. Etaient présents
des spécialistes agricoles, des employés
locaux ainsi que Tim et des membres du
personnel Maison Chance.
Des idées plus passionnantes les unes
que les autres ont été énumérées par les
différents experts pour l’établissement
d’un projet sur 1 hectare qui, à l’avenir,
pourra s’étendre jusqu’à 10 hectares. Ont
été proposés entre autre des modèles de
productions agricoles participatifs pour
les personnes handicapées, des productions à valeur économique élevée telle
que la plantation de vanille sur substrat
de fibre de coco, la culture aquaponique,
la culture sous serres ou encore l’installation d’un système d’irrigation économe en eau.
Le séminaire a ainsi duré toute la matinée avant de s’achever par les remerciements de Tim. Toutefois, plusieurs
consultations seront encore nécessaires
afin que Maison Chance choisisse le projet le plus efficient pour l’établissement
de sa ferme biologique.
Texte: Mme Binh, Mme Ly, traduction rédaction
Kai, © McFreddy Photos

10

GRAND REPORTAGE: DAK NONG

La photo de famille des participants au séminaire agricole, et dessous, Tim pendant son exposé devant les mêmes
participants toujours très à l’écoute.

La rencontre et le séminaire ont eu lieu à l’intérieur de la
maison créée dans le style des minorités ethniques.
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GRAND REPORTAGE: DAK NONG

Visite de chantier
En 2017, grâce aux efforts déployés
pour collecter des fonds, de nombreuses associations et entreprises ont
été informées du projet de construction du Centre Social Maison Chance
à Dak Nong.
Un grand nombre d’associations ont
reversé des fonds à Maison Chance.
Parmi les nombreux donateurs se
trouvaient également des célébrités comme Nguyen Cao Ky Duyen,
Thanh Bach et Quy Binh. C’est ainsi
que le chantier s’est activé.
Durant les premiers mois, la maison
sur pilotis inspirée de l’architecture
de la minorité ethnique Êdê, a été
construite. Elle servira d’espace d’hébergement pour les bénévoles et peut
accueillir une vingtaine de personnes
dans la salle commune. La maison
dispose d’une grande terrasse, d’une
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rampe pour les personnes en fauteuil
roulant ainsi que quatre belles salles
de bains spacieuses adaptées. Derrière
la maison, une rangée d’enclos pour
élever les animaux a été installée. A ce
jour, plus de 50 poules y sont élevées.
L’emplacement prévoit d’accueillir
prochainement des chèvres, des chevaux et des chiens. Ces animaux participeront à la zoothérapie des patients
présentant des handicaps physiques et
mentaux.
Mi-2017, les éléments autour du bassin en forme de cœur ont été bâtis.
Les deux premières maisons pour personnes handicapées aux toits couverts
de tôles imitation tuiles rouges sont
terminées. Et l’on peut voir autour de
la cour de récréation, l’école financée
par La Bonne Etoile, l’association de
Laeticia Hallyday. Il y a encore les

ateliers de formation professionnelle.
Le réfectoire peut accueillir plus de
300 personnes.
L’entreprise de construction Dak Lak
a participé à la réalisation du centre
dès les premiers jours et y apporte la
plus grande attention. Chaque salle de
classe est peinte d’une couleur différente, chaque maison est soignée dans
les moindres détails.
Les travaux se sont accélérés en fin
d’année avec la construction du château d’eau. En face de celui-ci, le portail principal, le poste du gardien et le
café-boutique sont également en train
d’être bâtis, ainsi que les locaux médicaux et les bureaux.

GRAND REPORTAGE: DAK NONG

Texte : Mme Ly, traduction Kai, © McFreddy Photos
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GRAND REPORTAGE: DAK NONG

Tim devant les habitations des futurs bénéficiaires

Le café-boutique en cours de construction, à
côté du château d’eau. Les produits confectionnés par les bénéficiaires dans les différents ateliers y seront exposés et mis en
vente. Le café-boutique sera également ouvert aux visiteurs tout au long de la journée
pour proposer des boissons et petits encas
sucrés ou salés.

La loge du gardien à l’entrée du centre social sera meublée d’un bureau avec un écran
de contrôle. Il s’y trouvera également le
tableau général de distribution d’électricité.
Les murs de l’enceinte et la loge du gardien
sont en briques apparentes de couleur orangée. Le centre sera gardé 24h/7j pour garantir une sécurité optimale.
© McFreddy et Tim Photos
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GRAND REPORTAGE: DAK NONG

Tim et Thanh Bach sur le château d’eau

Le Château d’eau
Les travaux du Centre Social Maison Chance
se sont accélérés vers la fin de l’année 2017,
notamment avec la construction d’un château
d’eau. Le château d’eau fait 20 mètres de haut,
a 3 étages et peut contenir 20 mille litres d’eau !
À l’étage supérieur se trouve une terrasse d’observation, qui offre une belle vue panoramique
sur le site. Le château d’eau permettra d’approvisionner l’entièreté du centre en eau courante.

Vue de la future cour de récréation et de l’école
financée par La Bonne Etoile, l’association de
Laeticia Hallyday.

Texte: Mme Binh, Mme Ly, traduction, rédaction Kai.
© McFreddy et Tim Photos
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG

Les futurs bénéficiaires de Dak Nong
Visites sur le terrain

Les hauts plateaux où vivent les diverses ethnies
minoritaires
La région est belle et verdoyante mais ne possède
pas encore de structure sociale d’envergure pour
prendre en charge les personnes défavorisées. L’ouverture du Centre Social Maison Chance est ainsi
attendue avec beaucoup d’impatience. Au cours de
ses nombreuses visites, Tim a rencontré les malchanceux de la région, fortement touchés par l’agent
orange. Certains d’entre eux ont déjà leur place qui
les attend au Centre Social.

Nghia et Thao sont frère et sœur. Ils ont respectivement 14 et 9 ans. Ils sont tous les deux nés handicapés IMC (infirmes moteurs cérébraux). A Maison
Chance, ils auront des contacts sociaux, leurs fonctions motrices seront stimulées et un éveil intellectuel sera mis en place. Ces exercices leur permettront d’être plus autonomes.

Les faibles membres inférieures de la petite Ha (Ha
est de la minorité Nung) l’empêche de se mouvoir
seule. Elle ne va pas à l’école et sa petite sœur prend
soin d’elle à la maison. Ha peut contrôler certains de
ses muscles et avec des séances de kinésithérapie,
ses fonctions de marche pourraient être améliorées.
A gauche, notre accompagnateur, le célèbre Thanh
Bach, partage un moment de tendresse avec elle.
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GRAND REPORTAGE : DAK NONG

Chien a le syndrome de Sotos, une tumeur au
cerveau et une autre sur le dos. La fille de son exconjointe, dont il est devenu le père adoptif s’appelle
Hien. Elle est en fauteuil roulant. Ayant conscience
de son environnement et maîtrisant un peu la parole,
elle pourra bientôt intégrer l’école Maison Chance.

H’Gieng Cu a 24 ans (Minorité M’Nong). Ses
jambes sont malformées et la position assise lui provoque des douleurs. Elle reste alors allongée toute la
journée. Des séances de kinésithérapie lui permettraient de progressivement utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer seule et aller à l’école.

Ces minorités vivent sans confort avec de maigres
ressources issues de la production de café ou de
l’élevage. Les maisons, souvent sur pilotis par tradition, sont vraiment rustiques. Les cloisons sont de
simples planches de bois, ajourées pour la plupart.
Les animaux errent en liberté autour des maisons.
Imaginez les conditions hivernales ou les jours de
pluie.

La malformation d’Y Tung (Minorité M’Nong) l’a amené
à faire la manche très jeune pour survivre. Il a aujourd’hui
plus de 30 ans et souhaite apprendre un métier à Maison
Chance pour gagner dignement sa vie.

Texte : Kai, © McFreddy Photos
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PEOPLE À MAISON CHANCE

Danse avec les stars
Elles soutiennent les actions de Tim

Le premier événement de charité jamais organisé au Vietnam a eu lieu à Can Tho en septembre dernier. Le soutien et
la notoriété de célébrités vietnamiennes ont permis à Maison Chance de lancer cette initiative de collecte de fonds. Le
MC Thanh Bach et Mme Thuy Nga, la directrice de «Paris
By Night» deux personnages populaires et hauts en couleurs, ont organisé la soirée qui a rencontré un franc succès.
Grâce à eux et aux généreux donateurs, plus de $10.000 ont
été récolté pour les nombreux projets de Maison Chance.

Tim et Thanh Bach
Quelques semaines plus tard, le MC Thanh Bach était de
nouveau parmi nous, à Ho Chi Minh au Village Chance,
pour animer la fête de la mi-automne, une journée spécialement dédiée aux enfants. Les nombreux mécènes,
donateurs et artistes bénévoles ont fait rayonner le visage
de nos écoliers en leur offrant une fête pleine de magie et
de spectacles. Au mois de décembre, Thanh Bach s’est
rendu cette fois-ci à Dak Nong avec Tim pour participer
au séminaire sur la construction de la ferme agricole et
biologique du nouveau Centre Social Maison Chance.

D’autres célébrités vietnamiennes ont apporté leurs soutiens en animant différents événements. Le MC, acteur et
chanteur Quy Binh était présent pour la sortie du livre de
Tim à Saigon et à Hanoi. Il l’a également accompagné
deux fois en Angleterre, avec les chanteurs Lam Ngoc
Hoa et Bang Cuong lors de galas de charité. Ces trois
mêmes personnalités ont chanté pour les élèves du Village Chance lors de la remise des prix d’un concours de
dessins. Baignée de la lumière des stars, Maison Chance
apparaît aux yeux d’un public vienamien grandissant.

Les chanteurs Bang Cuong, Lam Ngoc Hoa et Quy Binh

L’acteur Doan Thanh Tai fut élu
Mister Vietnam, il a organisé pour
l’occasion une soirée à Saigon où
il nous a invité pour mettre aux
enchères deux tableaux réalisés
par les handicapés de Maison
Chance. Le tout s’est vendu à 110
millions de dong.
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MAISON CHANCE GRANDE PREMIERE

Le livre de Tim en vietnamien
Un succès immédiat

En 2013, Tim a écrit en
français le livre « Maison
Chance, un avenir pour les
moins chanceux au Vietnam ». La moitié du livre
raconte son histoire et celle
de Maison Chance, qui sont
aujourd’hui indissociables.
L’autre moitié du livre comprend les témoignages de 16
bénéficiaires, car l’histoire de
Maison Chance, c’est aussi
leur histoire. Pour toucher un
plus grand public, Tim a traduit son livre en vietnamien.

Il a été réédité avec de nouveaux témoignages et réimprimé,
avant d’être publié à Saigon, le 16 août 2017. La réception organisée pour la sortie du livre fut une belle réussite. La salle
était comble et plus de $20.000 ont été récolté, de façon tout à
fait inattendue, grâce à un donateur anonyme. Suite au succès
du premier événement, la sortie du livre fut célébrée à Hanoi
au mois de septembre. Quelle surprise lorsque le jour même, la
chaîne de télévision VTV1 invita Tim à partager son récit en
direct durant leur émission de l’après-midi!
Tim veut partager son message d’amour avec le plus grand
nombre. Elle travaille sur la traduction anglaise de son ouvrage.

Texte: Kai, © Maison Chance Photos
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LES VOYAGES DE TIM

L’oiseau bleu!
Charité sans frontières

Canada, Montréal, juin 2017
Tim et Jean Pierre Desrosiers
De dos Mme Thi Be l’organisatrice du gala

Tim voyage souvent dans les différentes communautés internationales de Maison Chance afin de
lever des fonds pour prendre soin des personnes
handicapées et des orphelins au Vietnam. Elle a dû
redoubler d’efforts cette année afin de trouver des
financements pour finaliser la construction du projet Dak Nong. Il reste peu de temps avant l’ouverture du nouveau centre social et des ajustements et
imprévus ont gonflé le budget total nécessaire pour
atteindre les objectifs.
Par conséquent, Tim a participé à une multitude
d’événements caritatifs au Vietnam, au Canada et
en Europe entre les mois d’avril et décembre.
Cette tournée internationale s’est avérée fructueuse et a permit de rassembler des fonds grâce
aux généreux donnateurs et au soutien des comités
d’organisation et des célébrités vietnamiennes.

Canada, Toronto, juin 2017
Comité d’organisation Maison Chance
Norvège, Oslo, septembre 2017
Tim, lors d’un gala en l’honneur de Maison
Chance

France, Paris, mai 2017
Tim, la chanteuse Le Thu et au micro «Rose» Le Ngoc
Van Hong qui est une sympatisante de notre association
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Un gala à
Manchester,
Angleterre :
Bang Cuong,
Nguyen Cao
Ky Duyen,
Tim, Lam
Ngoc Hoa et
Quy Binh

L’AUTISME, UNE AIDE!

Les jeux de l’espoir
Soigner le handicap mental

Depuis un an, Maison Chance accueille dans son centre à
Saigon des enfants ayant des troubles autistiques, soit des
troubles du développement humain se caractérisant par
des difficultés à communiquer et à s’intégrer socialement.
Ils sont une dizaine âgés de 3 à 17 ans et sont répartis dans
les différentes classes de l’école afin de suivre un cursus
scolaire classique avec les autres enfants.
Des séances quotidiennes et individuelles sont organisées avec l’éducatrice spécialisée Thanh Hoa, les ergothérapeutes et kinésithérapeutes bénévoles. Ces séances
requièrent une attention particulière car des activités personnalisées sont mises en place en fonction des troubles
de chacun dans le but de leur faire gagner de l’autonomie
et de développer des habitudes de communication.
Afin de capter l’attention des enfants, qui ont souvent
du mal à se concentrer, les exercices sont présentés sous
forme de jeux : lancer de ballon, coloriage, bricolage, origami… La créativité est au rendez-vous pour stimuler les
sens et apprendre de manière ludique.
Maison Chance a pour projet d’accueillir un plus grand
nombre d’enfants ayant des troubles autistiques ou mentaux dans le Centre Social qui ouvrira prochainement ses
portes à Dak Nong.

Texte : Kai, © McFreddy Photos
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VISITE À L’ASILE PSYCHIATRIQUE

Là où tout a commencé
Une visite à Thu Duc

Fin décembre, les membres
de Maison Chance ont rendu
visite aux patients de l’hôpital psychiatrique de Thu Duc
à Saigon. Tim y a rencontré
Thanh en 1993, le premier enfant de Maison Chance. Pour
elle, ces lieux évoquent des
moments forts et resteront à
jamais gravés dans sa mémoire
et dans son cœur.
Le dispensaire, ombragé par
de grands arbres, abrite près de
1300 patients venant de tout le
pays. Les patients y sont répartis en fonction de leur âge, leur
sexe et leur pathologie. Certains patients ont des troubles
mentaux et en plus ils véhiculent des maladies telles que
la tuberculose ou le VIH.

Depuis le jour où Tim a recueilli Thanh de l’asile de Thu
Duc, Maison Chance s’y rend
chaque année pour rendre visite aux patients et les soutenir.
Cette année, Tim, son frère
Vincent en visite au Vietnam et
les membres de Maison Chance
sont venus avec un cadeau par
patient, soit 1300 cadeaux. Des
gâteaux faits par la boulangerie du Village Chance et un Tshirt bleu, couleur espoir, ont
été offerts à chacun. Le sourire
aux lèvres, la visite s’est terminée sur des chants entamés en
cœur et la promesse de revenir
l’année prochaine.

Tim, Thanh et le docteur Son, en service depuis la
première visite de Tim à l’asile psychiatrique en 93

Texte: Kai,© McFreddy Photos
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MAISON CHANCE À L’ÉTRANGER

Maison Chance
vous souhaite à tous une très bonne année du chien!

Maison Chance Belgique

Maison Chance Suisse

Maison Chance France

80 rue Albert Meunier
1160 Bruxelles
Belgique
e-mail: belgique@maison-chance.org

Case postale 5201
1003 Lausanne
Suisse
e-mail: suisse@maison-chance.org

40 rue Damrémont
75018 Paris
France
e-mail: france@maison-chance.org

MAISON CHANCE - Nhà May Mắn
Trung Tâm Chắp Cánh
19A, Đường số 1A, Kp 9, P. Bình Hưng Hoà A
Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phone: +84 (028) 62-659-566 E-mail: vietnam@maison-chance.org

www.maison-chance.org
Maison Chance États-Unis

Maison Chance Canada

2503-D N. Harrison St. #1128
Arlington, VA 22207
USA
e-mail: usa@maison-chance.org

5830 De Canseau
St-Léonard, QC, H1P 1H9,
Canada
e-mail: canada@maison-chance.org
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Maison Chance
Vietnam

Oui à l’effort,
essaye aussi.
Si tu veux,
tu peux.

